
Agenda Astro
Mois du Scorpion

Soleil ENTRE dans le signe du Scorpion

Pleine Lune à 01º du Taureau

Lune en Taureau
en OPPOSITION avec Venus Rx en Scorpion

Venus Rx en Scorpion
en COOPERATION avec Saturne en Capricorne

Je mérite bien mieux que cette situation que j’alimente 
depuis mon identité périmée et qui m’éloigne de mon centre.

 
Plus d’infos dans l’article à venir !

 Pour renaître dans mon Désir, 
je me dois de reconnaître et d’honorer ma valeur. 

Une nouvelle forme de Désir est conçue en moi. 
Je l’accueille avec amour.

Venus et Soleil 
en REUNION à 04º du Scorpion

Soleil en Scorpion en COOPERATION 
avec Saturne en Capricorne

Mercure ENTRE en zone 
d’ombre pré-rétrograde

Mercure et Jupiter
en REUNION à 27º du Scorpion

Venus Rx en Scorpion
en TENSION avec les Nœuds (axe Lion-Verseau)

Venus Rx en Scorpion
en OPPOSITION avec Uranus Rx en Taureau

Venus ENTRE en Balance

Mercure en Sagittaire
en HARMONIE avec le NN en Lion

et en COOPERATION avec le NS en Verseau

Joyeux retour du soleil à tous les Scorpions !

Healing to feel. Feeling to love. Loving to heal.
  

Rx

Soleil en Scorpion
en HARMONIE avec Neptune en Poissons

Uranus Rx ENTRE en Bélier

Je me rends compte que je ne suis plus la même 
personne qu’il y a 7 ans. Je m’occupe des derniers détails 

du Moi que j’ai façonné ces dernières années. 
Je me prépare à la nouvelle étape.

Je me présente pour ce que je recherche 
et en faisant cela je me donne de la stabilité.

J’utilise l’expansion de ma pensée pour 
élargir les horizons de ma conscience

J’ose m’exprimer authentiquement, briller, et 
le nouveau Désir que je porte en moi grandit et se consolide.

Ma vérité est ma liberté. 
Je communique avec vérité et je me libère.

Je réévalue la qualité et la valeur de mes rapports 
en fonction du nouveau Désir que je porte en moi. 

J’exhale du charisme, je le fais jouer à ma faveur.

Je profite de ce moment de haute connexion 
spirituelle pour me focaliser sur mon bien-être. 

Je tempère mon hypersensibilité. 
Je m’accorde une parenthèse réparatrice.

Nouvelle Lune à 15º du Scorpion

Le plus fort des engagements est celui que je fais 
avec moi-même, sans témoins, sans ornements, en silence. 

Jupiter ENTRE en Sagittaire

J’ai de grandes aspirations. Je les exprime avec liberté, 
enthousiasme et franchise. J’évolue intérieure et extérieurement.

Venus Rx en Scorpion
en COOPERATION avec Mars en Verseau

Je profite de ce moment d’entente, de légèreté et de plaisir 
pour me faire du bien. Je partage ce bien-être avec mon entourage. 

Jupiter en Sagittaire
en HARMONIE avec le NN en Lion et

en COOPERATION avec le NS en Verseau

Rx

Il est temps de s’élever. 
Ce que j’ai appris et ce que j’ai réussi à lâcher prise 

me donne un fort élan. J’évolue.

Soleil en Scorpion
en COOPERATION avec Pluton en Capricorne

J’entreprends de matérialiser extérieurement ce qui m’a 
pris tellement d’effort à construire intérieurement.

Rx

J’ai la certitude que le travail intérieur 
que je fais va porter ses fruits.

Plus d’infos dans l’article à venir !

Mercure ENTRE en Sagittaire

Plus d’infos dans l’article à venir !

En matière de Désir, je ne peux plus me cacher 
de moi-même. Il est temps que je m’assume.

Rx

Rx

Rx

Zone d’ombre 
pré-Rx

Rx

Rx

Rx

Rx

Mars en Verseau
en COOPERATION avec Uranus Rx en Bélier

Rx

Mars ENTRE en Poissons

Ma plus grande conquête est celle de mon intérieur. 

D

Les Nœuds Lunaires ENTRENT dans l’axe Cancer-Capricorne Venus D à 25º de la Balance

Mercure Rx à 13º du Scorpion
Mars en Poissons

En TENSION avec Jupiter en Sagittaire
Je connais l’envergure de l’effort à fournir dans la conquête 

que j’ai entrepris. Je relève le défi. 
J’évite de prendre des raccourcis.

Soleil en Scorpion
en HARMONIE avec le NN en Cancer

et en COOPERATION avec le NS en Capricorne

Soleil en Scorpion
en OPPOSITION avec Uranus en Taureau

La vraie liberté réside dans la gestion de mon intérieur. 
C’est moi qui commande en moi.

J’ose enfin faire ces changements auxquels je me résistais 
par peur, manque de confiance, ou égoïsme. 

Je lâche le contrôle et la censure du Moi. Cela m’inspire et 
me motive pour aller chercher ce dont j’ai besoin.

Plus d’infos dans l’article à venir !Plus d’infos dans l’article à venir !

Plus d’infos dans l’article à venir !

Ma transformation résonne avec une nouvelle étape d’évolution.
Je suis prêt(e) pour aller de l’avant.
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